ÉCOLE

D’ES

CALADE

Saison
!"!" - !"!$
VI D $%

V/ S CO Sophie Starck (sophie@roc-en-stock.fr)
FR E RO CResponsable
OFd’escalade
Ecole
– "#$ € l’année (au lieu de &'$ €)
– ""$ € l’année par enfant pour une fratrie
(au moins deux inscriptions)

Equipe compétition Responsable Mickaël Cuny (mickael@roc-en-stock.fr)
TARIFS 2020/2021

L’abonnement à la salle commence le jour de l’inscription, votre enfant

pourra
donc venir grimper en pratique libre tout l’été (accompagné d’un
– 395
︎€ l’année.
adulte) / Offre réservée aux membres de la saison 2019/2020 et propo– 370︎
︎ € l’année par enfant pour une fratrie.
sée jusqu’au 30/06/2020 inclus.

ROC EN STOCK SALLE D’ESCALADE
"$, RUE DU MARÉCHAL LEFEBVRE
'()** STRASBOURG
- *& ++ (, )) (*
- contact@roc-en-stock.fr
- www.roc-en-stock.fr

PR ES TATIO NS
– Cours d’octobre à juin (environ &" séances).
– Abonnement à la salle dès la ré-inscription.
– Une sortie falaise en fin d’année.
– Forfait découverte offert aux parents.

Les inscriptions ne sont prises en compte qu’accompagnées du paiement. / Chèques à l’ordre de Roc en Stock ou espèces et carte directement à l’accueil.
Possibilité de paiement de ) à # fois / Joindre tous les chèques à l’inscription / Ils seront encaissés entre le )er et le $ d’octobre, décembre, février et avril.
Nous nous réservons le droit de refuser une inscription si le cours est complet : dans ce cas, pas d’encaissement de l’inscription, ou remboursement de celle-ci.

IN SC RI PT IO N

GR OU PE S
ME RC RE DI

Nom / Prénom :
Âge de l’enfant :
Date de naissance de l’enfant :

)#H - )$H&*

> $ / )* ans

)'H - )(H&*

> )) / )# ans

VE ND RE DI
)+H&* - "*H

Adresse :

> )$ / )+ ans

SA ME DI

Mail :
Téléphone des parents :

Si votre enfant ne participe plus aux cours, quelqu’en soit la raison,
aucun remboursement, même partiel, ne pourra être demandé.

Fait à Strasbourg, le :

Signature :

,H - )*H&*

> $ / ( ans

)*H&* - )"H

> + / )* ans

10H30 -12H

> 11/14 ans

